
 
 

Le Vœu d’Andréas – 1er décembre 

Aujourd’hui est un grand jour, Andréas ouvre la toute première case de son calendrier de l’Avent au chocolat. 
Sa petite sœur, Emma, aussi gourmande que malicieuse, entame également le sien. Maintenant c’est certain, 
Noël approche ! 

Et pour bien commencer les festivités, Papa et Maman descendent les cartons de décorations de Noël du 
grenier. À peine sont-ils posés au sol qu’Andréas et Emma les ouvrent et déballent tout pour décorer le sapin. 

Arrive alors le moment préféré d’Emma. Elle saute dans les bras de son papa 
et demande à poser l’étoile au sommet de l’arbre. Une fois le sapin terminé et 
bien illuminé, les parents en profitent pour prendre une belle photo de famille !  

Une guirlande par-ci, une bougie par-là... Tout le monde continue la décoration 
quand Emma demande : 

— Chouette, c’est le moment des cadeaux ! 
— Oh non, pas tout de suite. Le père Noël viendra dans plusieurs jours. Il a 
encore beaucoup de travail avant d’être prêt à faire sa tournée ! Mais en 
attendant, on va pouvoir lui préparer de belles surprises. Qu’est-ce que tu 
penserais de lui faire un beau dessin ? Ou tu préfères peut-être mettre du 
coton aux fenêtres pour faire de la neige ? 
— Oui, la neige, la neige, Papa !  

Les voilà partis tous les deux dans la chambre d’Emma.  

La journée passe et la maison s’habille petit à petit aux couleurs de Noël. Alors que le soleil fait place à la 
lune, les lumières des guirlandes illuminent les yeux des enfants.   
 
Andréas a passé une merveilleuse journée. Après dîner, il s’installe près de la fenêtre du salon. Il regarde le 
ciel et se demande comment se passent les fêtes à l’autre bout du monde. Soudain, un petit point brille au 
loin, c’est une étoile filante :  



— Tu devrais faire un vœu, mon cœur. Quand une étoile filante passe dans le 
ciel, c’est ce qu’on fait. On dit qu’ils finissent toujours par se réaliser, dit 
Maman, qui s’est approchée doucement. 

— C’est un peu comme de la magie alors ! Tu crois que je peux demander tout 
ce que je veux, comme un jouet ou des pouvoirs comme les superhéros ? 

— Bien sûr, tu peux souhaiter ce que tu veux ! Ferme les yeux, et pense très 
fort à ton vœu... 

 
Andréas a fait son vœu. Il sait qu’il doit le garder secret, alors il en parle seulement 
à son doudou, Moustache : 

— Moustache, prépare-toi ! On va peut-être partir à l’aventure. J’aimerais bien 
aller voir ce qui se passe dans les autres pays. J’ai souhaité très fort qu’on 
voyage pour fêter Noël avec plein de gens partout autour du monde, ce 
serait chouette ! 

Andréas rejoint sa maman et, plongé dans ses pensées, il s’endort...  

Il commence à rêver, les lumières du sapin clignotent de plus en plus, les clochettes 
s’agitent, et l’étoile posée par Emma s’envole et tourne autour de la pièce : 

— Bonsoir, lui dit une petite voix, je t’ai entendu tout à l’heure. Je peux réaliser ton souhait si tu veux, 
tu pourras découvrir Noël où tu veux ! 

— Vraiment ?  
— Oui, chaque soir quand tu t’endormiras tu n’auras qu’à serrer Moustache très fort contre toi en 

comptant jusqu’à trois et il t’emmènera partout !  

Andréas est ravi. Il s’empresse de serrer Moustache contre lui et commence à compter : Un... Deux... Trois... 


